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Une présentation générale par l’inspection pédagogique régionale
Quatre propositions de professeurs :
- Proposition 1 - Les écrits dans le cahier de l'élève à partir de l'étude de la loi de 
1905.
- Proposition 2 - Un oral pour communiquer,  l’exposé à partir de deux études : "Le 
monde des cités grecques, les jeux à Olympie"  et "Du Prince de la Renaissance 
au roi absolu".
- Proposition 3 - Un oral pour échanger et argumenter à partir du débat en EMC 
sur le sujet " S'informer sur les réseaux sociaux".
- Proposition 4 - Ecrire pour construire sa pensée et son savoir à partir de l'étude
des dynamiques d’un grand ensemble africain et du sujet du DNB de 2019.
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PRODUIRE À L’ORAL ET À L’ÉCRIT AU 
COLLÈGE, QUELS ENJEUX ? 
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PRODUIRE À L’ORAL ET À L’ÉCRIT AU COLLÈGE : 
QUELS ENJEUX ? 

 Des enjeux communs et complémentaires

 Produire à l’oral

 Produire à l’écrit
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 Des enjeux communs et complémentaires
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Des enjeux communs et 
complémentaires

- L’écrit et l’oral pour réfléchir, argumenter, 
communiquer, échanger

- L’ écrit et l’oral, objets et vecteurs d’apprentissage

- L’écrit pour l’oral et l’oral pour l’écrit 
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=> Cette proposition montre l'articulation entre le travail de la production écrite et 
de la production orale. 

Proposition 1 - Les écrits dans le cahier de l'élève à partir de l'étude 
de la loi de 1905.
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Produire à l’oral en classe 

d’histoire, géographie, EMC 

Introduction 

 Les difficultés pour les professeurs

 Les enjeux de la production orale

 Qu’est ce que l’oral ? 

 Travailler dans la classe les compétences orales des élèves

 Evaluer l’oral



Les difficultés pour les professeurs
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Perturbe la gestion de classe

Activité chronophage

Ecrit dégradé

Pratique discriminante

Difficile à évaluer 
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LES ENJEUX DE LA PRODUCTION ORALE

Des enjeux cognitifs et linguistiques

Des enjeux civiques, sociaux et 
psychoaffectifs 

Des enjeux certificatifs renforcés
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Qu’est-ce-que l’oral ? 

Une prestation complexe fondée sur :

Des habiletés verbales, paraverbales et non verbales 

Des compétences transversales

Des compétences disciplinaires



18

Des 

compétences 

transversales 

à construire

Savoir attendre son tour de parole, marquer la fin de son tour de parole. Savoir 
respecter les règles de politesse et savoir ménager les autres.

Savoir écouter et mémoriser ce que dit autrui, savoir le répéter, le reformuler, 
le résumer.

Savoir parler à propos et donner des informations en les organisant.

Savoir illustrer son discours d’exemples pertinents.

Savoir développer un point de vue, une argumentation. 

Savoir respecter le point de vue d’autrui en reformulant son propos, savoir 
convaincre autrui.

Savoir rendre compte d’un événement, exposer des connaissances. 
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf

Des 

compétences 

disciplinaires à 

maîtriser 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf
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Objet d’apprentissage 

Modalités pédagogiques 

Outil au service des 
apprentissages 

L’oral 

s’apprend, 

s’enrichit 

et se 

construit.
Enseigner 

l’oral
L’objectif 

est 

l’autonomie 

de l’élève



L’oral, un objet d’apprentissage

Composantes physique

Composantes linguistiques et métalinguistiques

Composantes discursives et langagières

Composantes prosodiques

Composantes psychologiques

Composantes pragmatiques 

Composantes interactives

L’apprentissage 

de l’écoute est un 

objectif de travail. 
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Objet d’apprentissage 

Modalités pédagogiques 

Outil au service des 
apprentissages 

L’oral 

s’apprend, 

s’enrichit 

et se 

construit.
Enseigner 

l’oral
L’objectif 

est 

l’autonomie 

de l’élève
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Enseigner l’oral : des modalités 

pédagogiques

Récitation

Débat
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Objet d’apprentissage 

Modalités pédagogiques 

Outil au service des 
apprentissages 

L’oral 

s’apprend, 

s’enrichit 

et se 

construit.
Enseigner 

l’oral
L’objectif 

est 

l’autonomie 

de l’élève
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Enseigner l’oral : un outil au service des 

apprentissages
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Travailler dans la classe les compétences orales 

Progressivité Régularité 
Critères de 

réussite 

Expression 

orale
Contenu

Grille 
d’évaluation du 

DNB

- Maîtrise de l'expression orale - Maîtrise du sujet présenté

Grille 
d’évaluation du 

grand oral 
(terminale)

Qualité orale de 
l’épreuve

Qualité de la 
prise de parole 

en continu

Qualité des 
connaissances

Qualité de 

l’interaction

Qualité et 
construction de 
l’argumentation

ExplicitationMéthode
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Travailler dans la classe les compétences orales 

Critères de réussite de l’oral du DNB

Maîtrise de l’expression orale Maîtrise du sujet présenté 

- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un 
auditoire ;
- exprimer ses sensations, formuler un avis personnel 
- percevoir et exploiter les ressources expressives et 
créatives de la parole ;
- participer de façon constructive à des échanges 
oraux ;
- développer des stratégies pour surmonter un manque 
lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et 
reformuler pour se faire comprendre…

- concevoir, créer, réaliser ;
- mettre en œuvre un projet ;
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
- porter un regard critique sur sa production individuelle 
- argumenter une critique adossée à une analyse 
objective ;
- construire un exposé de quelques minutes ;
- raisonner, justifier une démarche et les choix 
effectués ;
- mobiliser des outils numériques.
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Travailler dans la classe les compétences orales 
L’expression orale Le contenu

Qualité orale de l 'épreuve

Qualité de la prise de parole 

en continu Qualité des connaissances Qualité de l 'interaction

Qualité et construction de 

l 'argumentation

Très Insuffisant
Difficilement audible sur 

l 'ensemble de la prestation.

Le candidat ne parvient pas à 
capter l 'attention.

Énoncés courts, ponctués de 

pauses et de faux démarrages 

ou énoncés longs à la syntaxe 
mal maîtrisée.

Connaissances imprécises, 

incapacité à répondre aux 

questions, même avec une 
aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. 

La communication repose 

principalement sur 
l 'évaluateur.

Pas de compréhension du 

sujet, discours non argumenté 
et décousu.

Insuffisant
La voix devient plus audible et 

intell igible au fi l de l 'épreuve 

mais demeure monocorde.

Vocabulaire limité ou 

approximatif.

Discours assez clair mais 

vocabulaire l imité et énoncés 

schématiques.

Connaissances réelles, mais 

difficulté à les mobiliser en 

situation à l 'occasion des 

questions du jury.

L'entretien permet une amorce 

d'échange. L'interaction reste 

l imitée.

Début de démonstration mais 

raisonnement lacunaire.

Discours insuffisamment 

structuré.

Satisfaisant
Quelques variations dans 

l 'uti l isation de la voix ; prise de 

parole affirmée. Il utilise un 

lexique adapté.

Le candidat parvient à susciter 

l 'intérêt.

Discours articulé et pertinent, 

énoncés bien construits.

Connaissances précises, une 

capacité à les mobiliser en 

réponses aux questions du 

jury avec éventuellement 

quelques relances

Répond, contribue, réagit. Se 

reprend, reformule en s'aidant 

des propositions du jury.

Démonstration construite et 

appuyée sur des arguments 

précis et pertinents.

Très satisfaisant

La voix soutient efficacement 

le discours.

Qualités prosodiques 

marquées (débit, fluidité, 

variations et nuances 

pertinentes, etc.).

Le candidat est pleinement 

engagé dans sa parole. Il 

uti l ise un vocabulaire riche et 

précis.

Discours fluide, efficace, tirant 

pleinement profit du temps et 

développant ses propositions.

Connaissances maîtrisées, les 

réponses aux questions du 

jury témoignent d'une capacité 

à mobiliser ces connaissances 

à bon escient et à les exposer 

clairement.

S'engage dans sa parole, 

réagit de façon pertinente. 

Prend l 'initiative dans 

l 'échange. Exploite 

judicieusement les éléments 

fournis par la situation 

d'interaction.

Maîtrise des enjeux du sujet, 

capacité à conduire et 

exprimer une argumentation 

personnelle, bien construite et 

raisonnée.
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Travailler dans la classe les compétences orales 

Critères de réussite du grand oral
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Travailler dans la classe les compétences orales 

Critères de réussite du grand oral
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EVALUER L’ORAL

• en tant qu’élève
• en tant que 

professeur

Évaluer, pour 
prendre de 
l’information

L’évaluation n’est qu’un outil qui informe sur un niveau de

maîtrise à un instant « t ». C’est l’usage que l’on fait de ces

informationsqui permet de construire les apprentissages.



Proposition 2 - Un oral pour communiquer,  l’exposé à 
partir de deux études : "Le monde des cités grecques, les 
jeux à Olympie"  et "Du Prince de la Renaissance au roi 
absolu".

- Proposition 3 - Un oral pour échanger et argumenter à 
partir du débat en EMC sur le sujet " S'informer sur les 
réseaux sociaux".
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Produire à l’écrit en classe 
d’histoire, géographie, EMC 

- Quels enjeux ?

- Quels types d’écrit ?

- Pour quelles fonctions et selon quelles formes ?

- Evaluer la production écrite : avec quels critères ?
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1. Produire à l’écrit : quels enjeux ?

Des enjeux cognitifs et linguistiques

Des enjeux civiques et sociaux

Des enjeux certificatifs qui demeurent prédominants
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2. Produire à l’écrit... mais quels types d’écrit ?
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3. Produire à l’écrit : pour quelles fonctions et 

selon quelles formes ?

1. Prélèvement 
et traitement 

d’informations

2. Rassemblement 
et organisation des 

idées

3. Mémorisation et 
consolidation

4. Réflexion, 
argumentation, 
communication
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3. Produire à l’écrit : pour quelles fonctions et 

selon quelles formes ?

• La réponse au questionnaire sur 
document ou dossier documentaire

• Le tableau à double entrée à compléter
• La prise de notes (sous forme de liste, de 

carte mentale, etc.)

1. Prélèvement 
et traitement 

d’informations

• La carte mentale
• Le plan détaillé
• Le « brouillon »...

2. 
Rassemblement 
et organisation 

des idées
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3. Produire à l’écrit : pour quelles fonctions et 

selon quelles formes ?

• La « trace écrite » (texte, schéma...)
• La fiche de révision

3. 
Mémorisation 

et 
consolidation

• La réponse à une question ouverte
• Le développement construit 
• Les notes, supports de présentation orale

4. Réflexion, 
argumentation, 
communication
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3. Produire à l’écrit : pour quelles fonctions et 

selon quelles formes ?

1. Prélèvement 
et traitement 

d’informations

2. 
Rassemblement 
et organisation 

des idées

3. Mémorisation et 
consolidation

4. Réflexion, 
argumentation, 
communication

Quelle autonomie de
l’élève ?

Quelle utilisation de 
ces écrits ?



41

3. Produire à l’écrit : pour quelles fonctions et 

selon quelles formes ?

Quelle autonomie 
de

l’élève ?

Quelle utilisation de 
ces écrits ?

Co-construction
(entre élèves et à 

l’échelle de la classe)

- Interroger le 
« corrigé »

- Identifier ce qui est à 
apprendre
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Le cahier de l’élève : pour quels usages ?

 Support de travail

 Support de mémorisation

 Ressource (dans le cours ordinaire ou pour 

l’évaluation)
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4. Evaluer la production écrite : avec quels critères ?
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Trois pistes de réflexion
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Proposition 4 - Ecrire pour construire sa pensée et son savoir à partir de l'étude des 
dynamiques d’un grand ensemble africain et du sujet du DNB de 2019.


